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Site de transit de Sido (OCHA/Ph. Kropf) 

FAITS 
SAILLANTS 
 Plus de 93 000 personnes 

ont fui la RCA au Tchad 

depuis décembre 2013. 

 L’imminente saison des 

pluies requiert une 

amélioration des abris et de 

l'assainissement dans les 

sites de transit pour 

empêcher l'apparition de 

maladies.  

 Le gouvernement du Tchad a 

prolongé la durée maximale 

de séjour dans les sites de 

transit de dix jours à un an. 

 Plus des cas de rougeole ont 

été signalés au premier 

trimestre de 2014, comparé à 

toute l’année 2013. 

CHIFFRES CLÉS 

Population 11,2 m 

Personne en 
besoin d’aide 
humanitaire 

2,87 m 

Pop. totale des 
réfugiés  

466 850 

RCA 90 000 

Soudan 352 948 

Retournés  350 000 

Taux d’alpha. 33,6% 

Espérance vie 49,6 ans 

Taux mortalité 
<5 ans 

209/1000 

Taux mortalité 
maternelle 

1 1000 / 
100 000 

Access a l’eau 
potable 

48,2% 

FINANCEMENTS 

527 millions  
fonds requis (en US$) 

 

3%  

financés 

 

 

RCA: les afflux continuent au sud du Tchad 
En mars, plus de 12 000 personnes sont arrivées au 
Tchad en provenance de la République centrafricaine 
(RCA). Cela porte à plus de 93 000 le nombre total des 
migrants tchadiens, réfugiés centrafricains et 
ressortissants de pays tiers qui ont fui les violences en 
RCA depuis décembre 2013, selon l'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM). La majorité  (63%) de ces personnes sont des 
migrants tchadiens.  

Les personnes non enregistrées sont dans un risque d’extrême vulnérabilité 

Alors que l’enregistrement des nouveaux arrivants 
est en cours sur les points d'entrée à la frontière, 
beaucoup d’entre eux ne se sont pas fait enregistrer 
soit parce qu’ils ignorent l’importance de 
l’enregistrement dans la fourniture de l’aide, soit ils 
s’inquiètent de l’utilisation qui pourrait être faite   de 
ces informations. Ils ont préféré plutôt aller 
directement dans leurs villages d'origine ou dans 
des communautés d'accueil le long de la frontière. 
Puisqu’ils ne sont pas enregistrés, il est difficile de 
recevoir l’assistance humanitaire. 
  
En conséquence, le nombre exact d'arrivées de la 
RCA n’est pas connu et ceux qui n'ont pas été 
enregistrés sont dans une extrême vulnérabilité, loin 
du regard des acteurs humanitaires. Une mission 
inter-agences a révélé, à la fin février, que plus de 4 
600 personnes étaient arrivés de la RCA dans la 
région du Salamat. Comme les plus grands afflux 
des retournés se trouvent dans les régions du 
Moyen-Chari et du Logone Oriental, qui demeurent prioritaires, il y n’y a pas encore de 
réponse prévue pour la région du Salamat. Cependant, les besoins en abris, nourriture, 
hygiène, eau, assainissement et santé, demeurent intacts.  

Besoins urgents d’abris et d’assainissement dans les sites de transit avant 
les pluies 

À la fin mars 2014, plus de 61 000 personnes demeurent dans des sites au Tchad (Sud et 
N’Djamena). Quelque 57 000 de ces personnes sont au sud, dans les sept sites de 
Doyaba et Sido (Moyen Chari) et Doba, Goré, Mbitoye (Logone Oriental) et Moundou 
(Logone Occidental). Ces sites ont urgemment besoin d'assistance avant le début de la 
saison des pluies, d’habitude en mai. Mais les premières pluies sont déjà signalées dans 
ces régions, alors que les abris d'urgence et l'assainissement des sites nécessitent des 
améliorations urgentes pour prévenir l'apparition de maladies comme le choléra et le 
paludisme.  

Total arrivées depuis déc. 2013 

Jan 2014 36 000 

Fév. 2014 77 000 

Mars 2014 93 000 
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Traversée de frontier entre Sido Chad et Moyen-
Sido RCA. Photo: OCHA  

 

12 mois 
La durée de séjour des 
retournés sur les sites 
de transit 

 

Le gouvernement étend la durée d’assistance sur les sites de transit 
 
Suite à un plaidoyer accru de la communauté humanitaire, le 
gouvernement a prolongé de dix jours à un an la durée maximale de 
séjour des rapatriés tchadiens sur les sites de transit. Cela 
permettra à ces rapatriés qui ont perdu tout lien familial au Tchad de 
mieux se préparer en vue de leur retour dans leurs zones d'origine. 
Le gouvernement est en train d'identifier des sites plus adaptés où 
les gens peuvent rester pendant cette période et où de meilleurs 
services peuvent être mis à leur disposition. 
 
Des efforts sont en cours pour délocaliser ceux qui sont dans les sites de transit actuels 
vers ces nouveaux sites temporaires. Le gouvernement a identifié un site dans le Logone 
Oriental - connu sous le nom Danamadja - où ceux de Doba, Goré, Moundou et Mbitoye 
peuvent se déplacer. Danamadja a déjà commencé à recevoir les nouvelles arrivées de la 
RCA, y compris quelque 500 personnes qui sont arrivées de Bossangoa le 11 avril 2014. 
La population des centres de transit de Doyaba et Sido vont se déplacer également vers 
un nouveau site, bien que son emplacement exact ne soit pas encore connu. 
 
Le centre de transit de Gaoui, au nord-est de la capitale, continuera d'accueillir les gens 
qui ont perdu les liens familiaux. 
 
Le gouvernement a nommé deux ONG nationales, l'Agence de Développement 
Economique et Social (ADES) et le Secours Catholique et Développement (SECADEV), 
ainsi que la Croix-Rouge tchadienne (CRT) pour gérer ces trois sites temporaires. 
 

Mission inter - agence du Tchad au Moyen - Sido en RCA 
 

Une mission inter-agence a été conduite par l'OIM, 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF), le Département des Nations 
Unies pour la sécurité (DSS) et OCHA du 21 au 23 
mars dans le Moyen-Sido, ville centrafricaine 
voisine du site de transit de Sido/Tchad.  
 
La mission avait pour but d'évaluer la situation des 
nouveaux arrivants. Selon le maire de Moyen-Sido, 
environ 7.000 personnes sont arrivées dans  la 
ville depuis décembre 2013, la plupart des femmes 
et des enfants en provenance de Bangui. La 

mission a souligné l’urgente nécessité pour cette population d’accéder à l'aide alimentaire, 
au regard de la montée en flèche des prix d'aliments de base sur le marché local, et 
l’inaccessibilité des acteurs humanitaires en RCA à la zone pour des raisons de sécurité. 
Deux ONG internationales opérant dans la ville avaient quitté à la fin février 2014, a la 
suite des cambriolages et vols répétés, mais elles ont relancé leurs activités en mars après 
avoir reçu des garanties de sécurité des forces de l'ex-Séléka qui contrôlent la ville. 
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Une femme du centre de 
transit de Doyaba reçoit son 
coupon alimentaire. Photo: 
WFP / T. Zoccheddu 

 

Les coupons 
donnent aux 
bénéficiaires plus de 
choix et soutiennent 
l'économie locale  
 

Le risque d’une 
épidémie de choléra 
au Tchad demeure 
réel au moment où 
deux pays voisins, 
le Niger et le 
Nigeria, ont déjà 
enregistré des cas  
 

Flambées de rougeole et de paludisme au 
Tchad 
Plus de cas de rougeole au premier trimestre 2014 qu’en 2013 

Au premier trimestre 2014, plus de 1.200 cas de rougeole de 
plus ont été enregistrés comparé à toute l’année 2013, selon 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). De janvier à mars 
2014, quelque 3 000 cas de rougeole ont été enregistrés, 
dont 5 décès. En 2013, quelque 2.222 cas ont été 
enregistrés, dont 33 décès. Cette épidémie touche 
principalement N’Djamena la capitale. Après les campagnes 
de vaccination organisées à N'Djamena et dans le sud du 

Tchad en février et mars 2014, Médecins Sans Frontières (MSF) et d'autres acteurs 
humanitaires dans le secteur de la santé exhortent les autorités sanitaires à relancer la 
vaccination et améliorer le traitement dans les hôpitaux et centres de santé. 
 
Les cas de paludisme également à la hausse 
Du 1

er
 janvier au 19 mars 2014, plus de 163.000 cas de paludisme ont été enregistrés, 

dont 252 patients en sont décédés. Cette situation pourrait s'aggraver avec le début de la 
saison des pluies qui a commencé dans le sud, et qui atteindra le nord dans la région du 
Sahel, dans les quatre à six prochaines semaines. L'année dernière, le Tchad a été frappé 
par une grande épidémie de paludisme, avec plus de 40.000 cas au cours du seul mois 
d’août. Le nombre total de cas de paludisme en 2013 était de 991.843 (avec 2.614 décès) 
et 616.722 cas ont été enregistrés en 2012, (avec 1.159 décès). 
 
Le risque d’une épidémie de choléra sous surveillance 
Le risque d’une épidémie de choléra au Tchad demeure réel au moment où deux pays 
voisins, le Niger et le Nigeria, ont déjà enregistré des cas. Le début de la saison des pluies 
favorise généralement les infections, étant donné que les pluies lavent les excréments 
humains et animaux du sol. La dernière épidémie de choléra au Tchad a eu lieu en 2011 
avec plus de 17.000 cas, dont 459 décès. Suite à cette épidémie, le ministère de la Santé, 
en collaboration avec les partenaires humanitaires, a renforcé la sensibilisation de la 
population sur les mesures d’hygiène et prédisposé des kits d'hygiène pour la distribution 
en cas de besoin. Selon l'OMS, les mesures d'hygiène et de surveillance épidémiologique 
doivent être renforcées afin d'éviter une éventuelle épidémie. 
 

Un premier programme de coupons alimentaires 
à grande échelle au Tchad 
Les coupons donnent le choix aux bénéficiaires et soutiennent l'économie 
locale 

Le 23 mars 2014, le Programme alimentaire mondial (PAM) a 
commencé son premier programme de coupons alimentaires à 
grande échelle au Tchad, ciblant 53.000 personnes ayant fui la 
RCA depuis décembre 2013. Les bénéficiaires reçoivent un 
coupon du PAM ou de l'une de ses ONG partenaires, leur 
permettant d'acheter des produits chez un certain nombre de 
commerçants qui ont accepté les prix des aliments de base, fixés 
après une évaluation approfondie du marché et des prix, effectuée 
par le PAM.  
 
Chaque famille reçoit des coupons d'une valeur de 45 dollars 
américains (~22.500 FCFA) pour l’achat des vivres pour un mois. 
Les coupons donnent, non seulement aux bénéficiaires plus de 
choix que ne leur offre le panier alimentaire prédéfini utilisé pour 
les distributions alimentaires traditionnelles, mais soutiennent 

Rougeole Cas Décès 

2011 8 650 122 

2012 8 466 56 

2013 2 222 33 

2014  
(jan-mars) 

3 000 5 
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22.500 FCFA 
De coupon par famille et par mois 

aussi l'économie locale et améliore le transport et délais de livraison des produits de base. 
 

Les coupons sont distribués dans les sites de transit du sud 
du pays. Beaucoup d'entre eux étaient en dehors du pays 
pendant deux ou trois générations et ont perdu tous les 
liens ou réseaux de soutien au Tchad. Ils retournent dans 
des régions souvent fragiles qui souffrent d'insécurité 
alimentaire, ayant besoin d'aide immédiate. 

 
Le PAM entend utiliser les coupons pour assister d'autres personnes dans le besoin, tels 
que les ménages tchadiens vulnérables pendant la période de soudure. Le financement 
est urgemment requis pour permettre au PAM de poursuivre la distribution de coupons au 
sud du Tchad. 
 

 
 
 
 

Liens importants 
L’exode des centrafricains amplifie la crise humanitaire régionale 

http://fr.wfp.org/nouvelles/nouvelles-release/l%E2%80%99exode-des-centrafricains-amplifie-la-crise-humanitaire-

r%C3%A9gionale 

 
Tchad : Retournés de la RCA Rapport de situation no 03 (30/03/2014) 
http://reliefweb.int/report/chad/tchad-retourn-s-de-la-rca-rapport-de-situation-no-03-30032014 

 
Tchad : « les souvenirs douloureux sont contenus avec une force sidérante » 

http://www.msf.fr/actualite/articles/tchad-souvenirs-douloureux-sont-contenus-avec-force-siderante 

 
Situation préoccupante au niveau du Lac Tchad et dans la région de Diffa (Niger) 
http://reliefweb.int/report/niger/situation-pr-occupante-au-niveau-du-lac-tchad-et-dans-la-r-gion-de-diffa-niger 

 

Des travailleurs centrafricains qualifiés et des étudiants trouvent abri au Tchad 

http://www.unhcr.fr/531984d8c.html 

 

L’OIM rapatrie des migrants fuyant la RCA depuis le Cameroun vers le Tchad 

http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2014/pbn-listing/iom-

repatriates-more-than-1500-d.html  

Pour plus d’information, veuillez contacter:  

Alice Sequi, Cheffe de Bureau OCHA-Tchad,   sequi@un.org, Tél: +235 66 64 10 04 
Philippe Kropf, Chargé de l’Information Publique,   kropf@un.org, Tél: +253 68 85 10 03 
Augustin Zusanné, Assistant a l’Information Publique,  zusanne@un.org,  Tél: +235 63 90 09 13 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter http://www.unocha.org/tchad/ ou http://reliefweb.int/country/tcd ou One UN Chad. 
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